Saison 2018-2019

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Présent(e)s :
Maryvonne ERMINE
Patrick LECOMTE
Guy LEFEVRE
Jean Michel BELLAT
Pierre LE LAGADEC
Mireille GARNIER
Robert STEPHAN
Patrick MICHEL
Bence MOLNAR
Marc PASQUIER
Excusé(e)s:
Yulia GUSEVA
Alain PERCHE

P.V. N° 03| Lundi 19 novembre 2018

Ordre du jour









Validation du PV AG du 26 juin 2018
Validation du PV N°2 du 10 septembre 2018
Communication : Modification du site de l’office
Point sur les finances
Minibus : débat sur le tarif de prêt
SNSM : point sur les formationsPSC1
Mise en place cahier de liaison
Questions diverses

Validations PV AG du 26 juin 2018 et PV CA N°2 du 10 sep 2018
Les PV sont validés à l’unanimité.

Communication : Modification du site de l’office
Malgré la formation dispensée par Killian Kopp l’année dernière, nous
ne sommes pas en mesure de mettre à jour le site actuel de l’office
des sports.
Actuellement celui-ci n’est plus à jour.
Après étude des besoins de l’office, nous décidons de refondre le site
pour permettre une meilleur accessibilité tant pour nous que pour les
clubs.
Nous contactons trois fournisseurs afin de disposer de 3 devis comme
prévu légalement. Les membres du CA seront renseignés par mail
pour accélérer notre prise de décision.

Point sur les finances
Patrick Michel nous fait le point sur les différents comptes : RAS

Minibus : tarif de prêt
Le débat porte sur la baisse ou non de nos tarifs afin d’apporter aux
clubs un supplément d’aide.
Afin de prendre une décision au prochain CA, une étude sera faite par
Guy Lefèvre auprès de plusieurs loueurs.

SNSM : point sur les formations PSC1
Mireille Garnier et Marc Pasquier nous informent que 5 sessions se
dérouleront entre les mois d’octobre 2018 et janvier 2019.
47 personnes se sont inscrites.
Il ne reste plus de place disponible.

Cahier de liaison
Pour faciliter le travail des bénévoles lors de la permanence, il est
demandé de mettre en place un cahier de liaison permettant à chacun
de connaitre les tâches restants à accomplir.
Nécessaire sera fait.

Questions diverses
-

Lors de « Rennes sur roulettes » Mme Appéré, maire de Rennes
avait émis le souhait de rencontrer l’office des Sports. Guy Lefèvre et
Maryvonne Ermine relanceront la mairie afin d’obtenir un RDV.

-

Mireille Garnier, représentante de l’office au MAR, nous avise que
celui-ci est en train de faire une étude à la demande de la ville sur
les critères de subventions aux associations culturelles.

-

Nous devons nous inscrire dans le portail des associations de la ville
de Rennes afin d’être reconnue et de pouvoir demander une
subvention.

-

Patrick Michel, représentant l’office au Conseil Général du Sport
sera présent à la prochaine réunion. Le sujet en débat sera l’égalité
homme/femme.

Prochain CA: Date à définir le 12 décembre.

Guy LEFEVRE

Marc Pasquier

Président

Secrétaire Général

